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9e Fête de l’estampe, 26 mai 2021
Autour du 26 mai 2021, partout en France et même en Europe, les acteurs du monde de l’estampe célébreront l'art de la gravure, la sérigraphie, la lithographie ou encore l'estampe numérique et iront à la rencontre du grand public.
Le mercredi 26 mai 2021 est le point d’orgue de cette grande manifestation festive qui s’échelonne souvent sur plusieurs jours selon les initiatives (information précisée dans chaque annonce). Ce programme
comprend des manifestations consacrées à l'estampe et ouverte au public au moins une journée entre le
15 et le 31 mai.
Ce document est un récapitulatif des événements enregistrés à ce jour, classés par région puis département. Cette liste, téléchargeable à tout moment depuis le site www.fetedelestampe.fr, ne cessera de s’enrichir jusqu’à la mi-avril.
mis à jour le 19/02/2021

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Événement
26800 Étoile sur Rhône
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
ateliers
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 rue de la
Roche
Horaires : le 26 mai de 14h à 19h et sur rendez-vous
Organisateur : François Crinel
Nom et téléphone de la personne à contacter :
François Crinel - tel : 04 75 60 69 38 - mail : francois.crinel@neuf.fr
Site internet : https://www.artmajeur.com/fr/fcrinel/artworks
Description de la manifestation : Exposition, visite
d'atelier et démonstration d'impression.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Drôme

2

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Saône et Loire

71240 Sennecey le Grand
Région: Bourgogne-Franche-Comté
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Place de l'Église
Horaires : Du 21 mai au 4 juin - Ouvert sur rendezvous - Les week-ends de 10h à 18h
Organisateur : L'Empressée
Nom et téléphone de la personne à contacter : Julie : 07 88 57 88 38 - lempressee@gmail.com
Site internet : www.lempressee.com
Description de la manifestation : Pour sa seconde
participation à la Fête de l'Estampe, la galerie organise sa première exposition physique. Tous les artistes seront représentés afin de montrer au public
la totalité des œuvres et les divers styles et techniques de l'estampe. Des ateliers seront organisés si
les conditions sanitaires le permettent et des visites
pédagogiques destinées aux scolaires pourront également avoir lieu. Cela reste encore à confirmer et
toutes les informations seront annoncées sur le site
Internet.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Morbihan

56270 Ploemeur
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : Les Viviers Collet de Kerroc'h
Horaires : jeudi 20 mai et vendredi 21mai de 15h à
20h - Samedi 22 mai de 10h à 19h - Dimanche 23
mai de 10h à 18h
Organisateur : Gilbert Michaud
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gilbert Michaud : 06 20 34 32 41 - artimaginsecretariat@gmail.com
Site internet : art-imagin.fr
Description de la manifestation : Art'Imag'In renouvelle pour la 8 ème année sa participation à la "Fête
de l'estampe" à Ploemeur. L'association accueillera
environ 40 graveurs de Bretagne et du Grand Ouest
en vue de faire connaître au public les différentes
techniques de la gravure. - L' invité d'honneur est
monsieur Mikio Watanabé. - Exposition de gravures
aux Viviers Collet de Kerroc'h et au presbytère de
Ploemeur. - Conférences sur la gravure. - Initiations
à la gravure pour les adultes et les enfants. - Encrage
et tirage d'une gravure collective.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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Centre - Val de Loire

Grand-Est

Eure-et-Loir

28130 Maintenon
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Centre Culturel
de Maintenon, 1 ter rue de la Ferté
Horaires : Du 14 mai au 16 mai 2021, de 13h à 18h.
Organisateur : Rosemary Piolais
Nom et téléphone de la personne à contacter : rosemarypiolais@gmail.com
Site internet : Aucun
Description de la manifestation : Le Centre Culturel
de Maintenon soutient depuis plusieurs années la
Fête de l'estampe et à ce titre accueille régulièrement les expositions organisées par Rosemary Piolais. Pour cette 9° édition l'artiste, outre ses propres
estampes, expose une sélection d' œuvres de ses
ami.e.s artistes. Des techniques variées à découvrir.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Bas-Rhin

67250 Preuschdorf
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Grand-Est
Département : Bas-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 34 rue des
Voyageurs
Horaires : 26 mai / 14h à 19h
Organisateur : Miriam Schwamm
Nom et téléphone de la personne à contacter : Miriam Schwamm - tél : 06 70 17 95 00 - mail : lili.spontex@yahoo.fr
Site internet : http://artactuelmiriamschwamm.blogspirit.com/
Description de la manifestation : "La case à Preuschdorf" est un espace de création artistique et de résidence mis en place depuis 2020. Le lieu comprend
un atelier de gravure de 40 m2 jouxtant un hangar
92 m2 qui sera équipé pour réaliser des impressions
XXL en relief. Doté de plusieurs lieux d’exposition cet
espace de 207 m² en tout est prêt à vous accueillir
dans le respect des conditions sanitaires. Un appartement de résidence au 1er étage de la maison
d’habitation pour les artistes invités est en cours de
rénovation. "La fête de l'estampe à la case à Preuschdorf" sera animée le 26 mai 2021 de 14h à 19h
par Miriam Schwamm et une artiste invitée, Françoise Ahmet. Cette fête se situe en plein milieu
d'une manifestation de 9 jours, du 22 au 30 mai, qui
accueille d'autres artistes plasticiens et techniques
artistiques sous le titre "L'Autre-Forêt".
Conditions d'entrée : Ne pas avoir de symptômes
manifestes de covid ou avoir été testé positif à
moins de 7 jours ; entrée gratuite, jauge à préciser
selon les conditions sanitaires en vigueur en mai
2021.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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Ile-de-France

Occitanie

Paris

75013 Paris
Région: Ile-de-France
Département : Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 60 rue de Domrémy - interphone déroulant - 1° étage
Horaires : 26 mai : 15h-19h - samedi 29 mai : 14h20h - dimanche 30 mai : 14h-20h - et tout autre moment sur rdv.
Organisateur : Pierre Guerchet-Jeannin
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Pierre Guerchet-Jeannin - 06 51 31 65 46
- guerchet-jeannin@laposte.net
Site internet : http://www.guerchet-jeannin.fr/
Description de la manifestation : L'exposition présentée par Pierre Guerchet-Jeannin sera essentiellement composée d'estampes, de lithographies de
livres d'artiste et de quelques peintures. Une vidéo
("L'Envol" - Guerchet-Jeannin) est également visible
sur www.YouTube.com : https://www.youtube.com/
watch?v=zwBKWf2-C4o
Conditions d'entrée : Entée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Gard

30250 Sommières
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, place des
docteurs Dax
Horaires : Samedi 29 mai : 10h - 17h
Organisateur : Marie José Doutres collectif l’atelier
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Marie José Doutres : 06 10 23 00 70 - mj.doutres@yahoo.fr
Site internet : www.emma-ozlem.fr
Description de la manifestation : Porte ouverte de
l'atelier le samedi 29 mai pour une présentation
d'œuvres sur papier, estampes, monotypes et livres
d'artistes réalisés en 2019 et 2020. Crée en 1990,
l'atelier encourage et diffuse les artistes femmes et
leur travail, qui partagent une histoire commune,
celle du travail sur carnet, livre d'artiste et gravures... Les possibles de l'estampe sont ici un outil
révélateur de champs plastiques au service de la
création. L'Atelier développe des petites productions intimes, des bagarres d'idées sur papier, des
empreintes qui deviennent gravure, laboratoire ou
œuvre aboutie qui s'expriment souvent par le trait.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non
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Pays de la Loire

Provence
Alpes-Côte d’Azur

Provence
Alpes-Côte d’Azur

Maine-et-Loire

49330 Les Hauts-d'Anjou
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 19 rue Nationale
Horaires : du 25 au 30 mai 2021.
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h - 12h30 / 15h18h30 ; vendredi 9h30 - 12h30 / 15h - 18h30 ; dimanche 10h - 13h
Organisateur : Atelier 2Bis
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Emma-Özlem KAYA - tel : 06 09 53 23 55 - mail : eokaya@hotmail.fr
Site internet : www.emma-ozlem.fr
Description de la manifestation : Exposition d’estampes , présentation des différentes techniques en
gravure (xylogravure, eau fortes, linogravure…), démonstrations et impressions d’une plaque gravée (le
mercredi 26 mai et samedi 29 mai 2021 à 15h30 sur
réservation).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Bouches-du-Rhône

13006 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 6 rue des 3 trois
Horaires : Du 26 mai au 29 mai / 10h - 19h
Organisateur : Vincent Tavernier artiste graveur /
atelier les animals lithographie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ramos Joël - tel : 07 83 56 79 59
Site internet : https://www.atelierlesanimalsjoelramos.com/
Description de la manifestation : Dans le même atelier se trouve: Au rez-de-chaussée les créations de
Vincent Tavernier seront exposées dans l'espace gravure. Vous serez accueillis au 1er étage dans l'espace
lithographie par Joël Ramos, imprimeur lithographe,
créateur des éditions les animals.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Bouches-du-Rhône

13005 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 52, rue de bruys
Horaires : 26 mai : 10h - 12h / 14h - 18h
Organisateur : Kerevel Tiennick
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 99
53 71 04
Site internet : www.kerevel.com
Description de la manifestation : Atelier donnant sur
la rue, exposition d'estampes, démonstration de tirages et techniques de la gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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